Orchestrator de marée d'entreprise : Validation
des paramètres de windows durcis
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Introduction
Quand la stratégie durcissante recommandée pour Microsoft® Windows est utilisée, elle peut
rendre l'interface web de Business Objects InfoView due bloqué à la configuration de sécurité
optimisée. Le dialogue d'erreur de sécurité informera l'utilisateur ajouter le site à la liste de sites
Web de confiance.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Windows 2003, Windows 2008
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Symptômes
Les paramètres de la stratégie mis en place en durcissant un système Windows peuvent
empêcher le script TEO Windows et les activités de commande Windows de fonctionner. Les
utilisateurs d'il est recommandé que valident les configurations appropriées.

État
Résolution trouvée

Résolution
Validez les paramètres de la stratégie de Windows
Afin de valider les paramètres de la stratégie de Windows, terminez-vous ces étapes :
1. Début de clic > outils d'administration > stratégie de sécurité locale.
2. Sous des paramètres de sécurité, développez les stratégies locales. Puis, cliquez sur
Security les options.
3. Du volet d'options de Sécurité, cliquez avec le bouton droit l'accès au réseau, et sélectionnez
Properties. Placez l'accès au réseau pour ne pas permettre la mémoire des qualifications
des passeports de .NET pour des affichages de dialogue d'authentification de réseau.
4. Cliquez sur l'option handicapée. Puis, cliquez sur OK. Le paramètre de la stratégie est
validé.
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